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Les Éditions du patrimoine présentent le livre

La Cité des Électriciens
Collection « Regards… »

 Un ancien coron minier devenu un lieu vivant de mémoire, mêlant
patrimoine et création
 La Cité des Électriciens, au caractère unique et pluridisciplinaire : entre
préservation du patrimoine et lieu de vie, de résidence artistique, de
villégiature et d'exposition
 Une découverte à la fois sociale, environnementale et architecturale
 Une intervention magistrale et respectueuse de Philippe Prost,
architecte, urbaniste
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Communiqué de presse
Présentation du site
La Cité des Électriciens est la plus ancienne cité minière préservée du Nord de la
France. Inscrite aux Monuments historiques depuis 2009, elle est située à Bruay-laBuissière. La cité devient en 2012 l’un des cinq grands sites miniers dans le cadre de
l’inscription du Bassin Minier sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre
de Paysage culturel, évolutif et vivant. Construite entre 1856 et 1861, elle a pour
vocation de loger les familles de mineurs. De grands scientifiques, notamment dans le
domaine de l’électricité ont donné leurs noms aux rues (Ampère, Marconi, Volta,
Edison, Franklin, Faraday, Branly et Gramme) d’où son nom, Cité des Électriciens.
En 2012, les derniers habitants quittent le coron, laissé à l’abandon depuis l’arrêt de
l’activité minière en 1979. Il accueille alors une première intervention de la compagnie
artistique Les Pas Perdus qui donna l’élan pour les travaux de réhabilitation
commencés en 2013. La Communauté d’agglomération a fait le choix de proposer un
nouvel usage d’équipement culturel et touristique. La cité a ouvert ses portes en mai
2019.
La configuration du quartier a été conservée : sur une superficie de trois hectares, six
des neufs « barreaux » ont été réhabilités (trois ont conservé leur usage d’habitation),
de même que les « carins », dépendances annexées aux logements et qui servaient de
poulailler, de latrines ou de buanderie. Les jardins ont également fait l’objet d’une
rénovation paysagère. La Cité révèle l’évolution de l’habitat ouvrier au XIXe siècle et
de l’architecture des premiers corons.
Conçu par l’atelier d’architecture Philippe Prost, avec les paysagiste FORR et Du&Ma
pour la muséographie et la scénographie, un centre d’interprétation du paysage, de
l’urbanisme et de l’habitat miniers accueille le public dans deux bâtiments : le premier,
contemporain, repérable à sa magnifique carapace de tuiles rouges émaillées,
présente le bassin minier à travers les terrils, fosses et cités, des origines de la
révolution industrielle à la fermeture de la dernière fosse. Le second est un « barreau »
qui offre un habitat minier réhabilité.
Aujourd’hui la Cité accueille des expositions, propose des résidences d’artistes, des
ateliers nature, arts plastiques, des visites guidées, un espace de restauration, des
gîtes…
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L’ouvrage
En première partie, l’ouvrage présente le projet de réhabilitation de la Cité par le biais
d’un entretien avec Philippe Prost et Isabelle Mauchin.
En deuxième partie, le « portfolio » expose le projet en images. On pourra suivre le
processus de réhabilitation grâce à des photographies avant restauration, des images
du chantier et des documents graphiques tels que plans, coupes..., et de nombreuses
photographies du projet achevé.
La troisième partie évoque la vie dans la cité des électriciens lorsqu’elle était encore
habitée par les mineurs et leurs familles, ainsi que l’importance des jardins ouvriers et
le projet qui a permis leur réhabilitation.

La Cité des Électriciens
Philippe Prost, Isabelle Mauchin
Elisa Boeri
Collection « Regards… »

Parution : 28 octobre 2021 – Prix : 12 €
24,4 x 26,1 cm – 56 pages – 83 illustrations
Broché
EAN 9782757707883
En vente en librairie
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Le sommaire
Avant-propos
Raphaël Alessandri
Directeur d’études de l’aménagement du territoire, mission Bassin minier
Nord-Pas-de-Calais
À la rencontre de la Cité des Électriciens
Architecture, mémoire des lieux
Isabelle Mauchin et Philippe Prost : entretien avec Elisa Boeri
Regards sur la Cité des Électriciens
Naissance du paysage minier
La « cité n°2 »
Une cité à taille humaine
La cité avant sa renaissance
La cité retrouve ses couleurs
Un paysage réinventé
Des jardins cultivés
Au cœur de la Cité
Des micro-espaces
Les carins
Intérieurs
Vestiges de la vie quotidienne
Les gîtes urbains
Le centre d’interprétation du paysage et de l’urbanisme miniers
Savoirs au-delà…
Cité minière : une vie au grand air

Les auteurs
 Philippe Prost, architecte, urbaniste.
 Isabelle Mauchin, directrice de la Cité des Électriciens jusqu’en juin 2021.
 Elisa Boeri, historienne de l’architecture.
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Quelques pages de l’ouvrage
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La collection
Bien qu'ils soient accessibles au regard de tous, des édifices parmi les plus
remarquables de notre territoire demeurent parfois méconnus et méritent d'être
révélés. Les albums-souvenirs de la collection « Regards… » guident le lecteur dans sa
découverte du lieu à l'aide d'un exposé historique synthétique et d'un abondant
portfolio largement commenté.
Dernières parutions :
Hôtel de la Marine, Alexandre Gady
Chefs-d’œuvre de la Collection Al Thani, Amin Jaffer

Les Éditions du patrimoine
Ce sont près de 500 titres différents qui sont
proposés par les Éditions du patrimoine à
l’amateur comme au spécialiste : guides,
monographies, livres d’art ou revues,
souvent disponibles dans plusieurs langues
(jusqu’à 11 traductions pour certains d’entre
eux !). Au total, plus de 700 références qui
reflètent la richesse du patrimoine géré par
le Centre des monuments nationaux et par
ses différents partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
Culture.
Assurant à ce titre une mission de service
www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/ public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans les domaines du patrimoine,
de l’architecture, de l’histoire de l’art et de
l’archéologie,
et
d’en
diffuser
la
connaissance. Elles s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux
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enfants et aux publics en situation de
handicap.
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